COMITÉ D’ ATHLÉTISM E DU PUY DE DÔME
Stadium Pellez – 44, rue Pasteur 63170 Aubière
Tél : 04.73.91.45.64 mail : cd63.athle@gmail.com

Site : www.comite63.athle.com

Compte Rendu du Comité Directeur du 11 février 2020
Etaient présents :
Mmes : Annick ADEVAH - Eusébia CHERBOUQUET - Amélie GAULON - Jeannette
LEPINARD - Geneviève LEFOULON - Katy RICHARD - Dominique VILANOVA.
Mrs : Luc AUBERT - Jacky BOUCHARD - Patrick MAZET - Roger FRITEYRE Dominique SAPIN.
Excusés :
Brigitte FADI (pouvoir à Geneviève LEFOULON) - Patricia SANCHIS Christophe CIVARD - René DEBRION (pouvoir à Dominique SAPIN) - Patrick MARTINEZ
(pouvoir à Dominique VILANOVA) – Jean-Luc PLANEIX (pouvoir à Luc AUBERT) Sébastien QUINZI - Jérémie THIEBAUD.
Invité : Alexandre COLIN CALR
La séance débute à 18H30
Jacky remercie les membres du CA pour leur participation à cette réunion.
Une pensée particulière pour Edwige THEVENON et pour Serge THIEDE qui sont
décédés et à Gilles JERBILLER et Brigitte FADI à qui nous souhaitons un prompt
rétablissement.
 Validation du compte rendu du CD du 12 décembre 2019:
Pas d’observations particulières, les remarques avaient été corrigées suite aux
retours des participants.
Le CR du CD du 12 décembre 2019 est adopté à l’unanimité par les membres.
 Cooptation d’un membre des vérifications aux comptes
Jean-Marc CAYOT est beaucoup pris par des occupations professionnelles, il a
donc démissionné de son poste de réviseur comptable. Pour le remplacer on a fait
la proposition à une étudiante en comptabilité : Marianne BAIT. Elle est d’accord
pour ce poste.
Jacky passe au vote pour la cooptation du nouveau réviseur comptable.
Les membres du CA adoptent à l’unanimité à la cooptation de Marianne BAIT.
Nathalie fixera la date de la réunion de la commission en fonction des disponibilités
des membres.
 AG Financière :
L’AG financière se tiendra le 27 mars 2020 à 18h30, dans la convocation sera écrite
« si pas de quorum clubs ou voix, 15 mn plus tard l’AG financière extraordinaire se
tiendra ».
.
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 Bilan des licences :
Aujourd’hui nous sommes à 3323 licenciés, à ce jour on a dépassé le nombre de
l’année dernière soit 7 de plus. Le nouveau club qui s’est créé St Georges de Mons
a apporté 68 licences.
 Bilan des compétitions passées:
Dans l’ensemble tout s’est bien passé. Pour les championnats régionaux très
grosses journées. La ligue paye les repas des juges.
Les jurys sont présents, et nous avons eu une bonne participation de jeunes juges
qui complètent leur formation
 Compte rendu de la réunion de la commission départementale Running :
Lors de la réunion qui s’est tenue suite au décès de la Présidente Edwige
THEVENON, René DEBRION assurera le poste de Président par intérim jusqu’aux
prochaines élections.
Jacky se renseignera pour le vote est ce que :
Tous les clubs organisateurs ou seuls les clubs affiliés à la FFA ont le droit de vote.
 Calendrier estival :
Le complément suite à la réunion
Les 18 et 19 avril – départementaux 63 épreuves combinées : le club de
Chamalières en collaboration avec d’autres clubs.
Le 02 mai – le 1er tour d’inter clubs
07 Juin : compétitions à Thiers. (Réponse au mail de Jean-Luc PLANEIX).
11 Juin : soirée perche à Chamalières
12 juin : rencontre d’animation Stade Clermontois
13 juin : Triathlon BE et MI
18 juin : soirée perche à Chamalières
25 juin : soirée perche à Chamalières
2 juillet : soirée perche à Chamalières
10 octobre : challenge Equip Athlé
Le calendrier provisoire à la date du 14 Février sera joint.
 Bilan des formations :
Bonne organisation avec l’aide de Benjamin RIBERON et Arbitrage Athlétisme.
Le Comité a fait la demande auprès de la Ligue pour les inscriptions sur le site de
l’organisme de formation, la création des modules est en ligne.
Jacky a écrit une procédure pour faciliter l’inscription.
Une formation de logica kid’s athlé qui a réuni 6 stagiaires de 5 clubs.
Une formation destinée aux juges (niveau au-dessus de juges assistants) est prévu
au stadium le 4 avril.
Le 4 avril l’AG de la ligue Aura se déroulera à Vichy.
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 Questions diverses :
Le comité a fait l’acquisition d’un nouveau micro-onde pour la buvette, ainsi que de 4
talkies. Ces talkies ont une grande portée de 10km, un essai a été fait lors du cross
de St Georges.
Championnat Handi Sports :
Une formation se tiendra le vendredi 28 février à 18h30, cette formation pourra être
un atout pour ceux qui se présenteront comme juge aux jeux para olympique en
2024.
Merci de communiquer les juges disponibles pour le 20 Février pour les France
Handisports. (Réponse au mail de Jean Luc PLANEIX).
3 juges ont été sélectionnés pour les Europe (Laetitia VAN BOXSOM Olivier
BARDOT, et Patrick MARTINEZ) félicitations à eux pour leur engagement et pour
l’aide apportée à cette organisation.
Service National Universel :
Le comité a accueilli 3 filles, elles ont pour mission d’intérêt général de faire 84
heures, leur principal temps sera consacré pour les championnats Handi Sports le
29 février.
Elles ont participé à l’entrainement des Ecoles d’Athlé à l’ASPTT avec Geneviève,
aux X athlétics et ont fait la connaissance des structures de l’ASM athlétisme et du
Stadium.
Une réunion était prévue à la Préfecture pour le Service National Universel 20202021 : le département est à la recherche des jeunes prêts à s’engager dans cette
mission, Il faut avoir entre 16 et 18 ans. Le message a été relayé aux clubs.
Réunion territoriale :
Cette présentation du SNU était le même jour qu’une réunion organisée par le
territoire Sancy Artense pour dynamiser l’espace regroupant les communes. Jacky
s’est rendu à cette invitation accompagné d’Elisa RIEUTORT (chargée de
développement de la ligue AURA). Des maires, des élus, des responsables
d’associations, de la DDCS étaient présents et des groupes de travail avaient déjà
fait une analyse. Jacky a fait une intervention en associant les écoles et collèges à
une dynamique athlétisme et aussi la création d’un club étant donné que La Tour
d’Auvergne organise un trail. La création du club de Saint Georges a été prise en
exemple. Ce club récemment créé, réunit des jeunes et des trailers. Pour cette
réunion Jacky avait préparé un argumentaire, s’il n’a pas été présenté il peut servir
pour vous aider. (Voir pièce jointe).
Elisa a bénéficié d’une bonne écoute pour la présentation d’un parcours connecté
qui peut avoir un impact touristique et sportif sur le territoire. Elle a ressenti un réel
engagement des membres pour faire des actions et proposer des activités sur leurs
communes en mutualisant les moyens.
Records :
Le comité remercie Olivier BARDOT de s’être occupé des records, actuellement il a
validé 21 records dans le Puy de Dôme. (Accessible sur le site du CD63).
La procédure de validation est acceptée par tous pour une bonne réactivité et
visibilité.
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Médailles :
Concernant les médailles fédérales, la Ligue nous envoie un quota de médailles, et
le Comité doit donner une réponse sous 15 jours.
Jacky demande aux clubs de proposer des noms à Brigitte FADI et Katy RICHARD
qui ont accepté de prendre cette commission. (Réponse au mail de Jean-Luc
PLANEIX).
Les clubs sont les mieux placés pour identifier des membres actifs au sein de leurs
structures.
Le Comité remettra lors de l’AG financière les médailles de la jeunesse et des
sports.
Le Comité est dans l’obligation d’acheter ces médailles.
Jacky propose un vote sur l’achat des médailles.
Les membres présents votent à l’unanimité pour l’achat des médailles.
Carte cadeau :
L’équipe de la buvette a bien fonctionné, et pour les récompenser, Jacky propose de
faire des bons cadeaux d’une valeur de 50,00 € aux 4 bénévoles.
Les membres du CD votent à l’unanimité pour l’achat des bons cadeaux.
Les commissions du Comité
Elles ont été envoyées aux membres et aux clubs, elles sont approuvées par tous.
Si les responsables le souhaitent ils peuvent se réunir ou communiquer par mails
pour leur fonctionnement.
1ER secours :
Jacky sollicite Kathy qui, par le biais de son travail (La MAIF partenaire de la
fédération), peut faire des propositions pour une formation de 1er secours pour les
juges et entraineurs.
Le CD se termine à 20h15 par un pot de l’amitié.
Geneviève LEFOULON Secrétaire Générale

